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L’anarchie, vite !

IL EN EST DE LA STATISTIQUE comme du reste,
c’est une science avec un objet, des outils,
des résultats, et donc un champ de perti-
nence. L’objet, c’est la «variable aléatoire»
au sens mathématique, les outils, ce sont des
règles mathématiques démontrées dans un
certain cadre, les résultats, ils se formulent
d’une manière précise : compte tenu de telles
données (dont la première est l’importance
de l’échantillon), il y a x % de chance que la
variable aléatoire «A» soit comprise entre
telle valeur et telle valeur. La compréhension
dépend en outre des caractéristiques comme
l’écart-type, le biais, etc.

L’application de la statistique aux opi-
nions, et tout particulièrement aux opinions
politiques, fait s’écarter beaucoup de la
rigueur initiale. Les fameux sondages qui
aboutissent à dire «x % des Français pensent
que» sont à prendre avec des pincettes telle-
ment grosses qu’il s’agit plutôt de pinces à
bûches ! Avec toutes ces limites, un sondage
récent relatif à la course pour les présiden-
tielles1 est toutefois intéressant pour la ten-
dance qu’il suggère, plus que pour les
résultats eux-mêmes.

Un fossé en forme de douve
Tout d’abord, il montre un décalage entre la
politique de la peur menée par les gouverne-
ments sous l’aiguillon réel ou orchestré du
F Haine, et les priorités des sondés. Car l’in-
sécurité et l’immigration ne sont jugées des
priorités que pour 17 % et 13 % des sondés,
alors que le chômdu et le pouvoir d’achat le
seraient pour 48 % et 44 % d’entre eux.
L’autre pan de la politique de droite clas-
sique, à savoir la casse des institutions de

socialisation, n’est pas plus plébiscité : 17 %
des sondés seulement estiment que la maî-
trise des dépenses concernant les retraites et
l’assurance-maladie (lire : la casse de la Sécu)
est une priorité. La logique redistributive (et
non socialisatrice) se retrouve enfin dans le
résultat de 25 % des sondés qui estiment que
l’aide aux catégories sociales les plus défavo-
risées doit être une priorité.

De cette première salve, on peut déduire
ce que l’on savait : le gouvernement, en
démocratie représentative, n’est pas du tout
l’expression de la volonté collective, pas
même d’une majorité. On voit aussi, mal-
heureusement, que les catégories de pensée
keynésienne (pouvoir d’achat, économie
redistributive), qui dépendent de l’État, obs-
truent toujours la vision des sondeurs, donc
des sondés (car les sondages restent un outil
du pouvoir bien sûr).

C’est même plus Act Up qui le dit !
La seconde partie du sondage est plus rare,
puisqu’elle consistait à recueillir l’avis des
sondés sur la compatibilité des programmes
politiques. À la question « selon vous, les
programmes politiques de l’UMP et du Front
national sont…», 16 % répondent «prati-
quement semblables», 38 % «différents sur
certains points peu nombreux», 25 % « très
différents sur la plupart des points» et 14 %
«totalement incompatibles» (reste 7 % de
prudents qui ne se prononcent pas tant que
la course n’est pas terminée !). On se sou-
vient de l’affiche d’Act Up en 2007, qui a
valu un procès : «Votez Le Pen» avec la
figure de Sarkozy. Et bien 54 % des sondés
partagent cette vision aujourd’hui.
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Mais Act Up n’avait fait le boulot qu’à
moitié, car à la même question entre le pro-
gramme de l’UMP et celui du PS, 16 %
répondent « pratiquement semblables »,
37 % «différents sur certains points peu
nombreux», 27 % « très différents sur la plu-
part des points » et 14 % « totalement
incompatibles» (et 6 % de parieurs d’après-
course !). Soit 53 % des sondés qui estiment
qu’UMP et PS ne se distinguent pas de
manière dirimante ; et, par transitivité, que
PS et F Haine non plus. Amis d’Act Up, il va
falloir plusieurs versions de l’affiche en
2012, avec toutes les combinaisons possibles
entre «Votez Untel» et la figure d’un des
deux autres.

Rien de nouveau. C’est la lepénisation des
esprits dénoncée depuis longtemps, mais
sans la cohérence terrifiante du discours du F
Haine. Car si l’on en juge par les résultats du
sondage, son fonds de commerce de l’insé-
curité et de l’immigration devrait lui valoir la
même fracture avec l’opinion que l’UMP (et
le PS). En fait, l’UMP (ou le PS) se servent de
ces thèmes simplement pour asseoir leur
pouvoir via le contrôle social, mais laissent

voir leur véritable objectif, la domination de
la seule classe sociale véritablement homo-
gène et constituée comme telle : la haute
bourgeoisie. Le F Haine, lui, combine avec
succès un discours sur le chômage, le pou-
voir d’achat ou une «non-attaque» des insti-
tutions de socialisation2 (en phase avec les
sondés), et son fonds de commerce propre
de l’insécurité et de l’immigration (pourtant
très minoritaire chez les sondés) qui sert de
facteur origine.

Le désarroi du votard
À la question, « souhaiteriez-vous qu’il y ait
un jour une alliance électorale, au niveau
national, entre l’UMP et le Front national ?»,
19 % des sondés répondent «oui», 75 %
«non», et toujours 6 % qui attendent pru-
demment le résultat des élections pour par-
ler !

Voilà l’ultime incohérence : au-delà des
pro-F Haine (les 19 % de oui ?), les sondés
s’accrochent malgré tout aux étiquettes pour
maintenir à leurs yeux une espèce de morale
électorale, alors qu’ils font le constat de
l’équivalence des programmes politiques. On

sent là tout le désarroi du votard, qui déve-
loppe des trésors de déni pour croire encore
à une transformation de la société par les
élections, en «démocrature».

Il faut donc travailler à l’avènement d’un
autre modèle de démocratie sociale, qui
dépasse enfin le stade de la démocratie parle-
mentaire représentative, et qui puisse être
partagé et porté massivement par les popula-
tions. C’est bien notre tâche à nous, anar-
chistes. G. L.

1. Sondage CSA/20 Minutes/BFMTV/RMC, selon
la méthode des quotas, réalisé par téléphone les 28
et 29 mars auprès d’un échantillon national repré-
sentatif de 1004 personnes, résidant en France,
âgées de 18 ans et plus, et inscrites sur les listes
électorales.

2. Le F Haine n’est pas vraiment le défenseur de
la Sécu. Mais le fait est que les Le Pen père & fille
n’ont pas un discours de casse de la Sécu, comme
la droite classique, et le PS aujourd’hui.
Simplement, ce seraient ces salauds d’étrangers qui
viendraient se faire soigner à l’œil et la mettraient
à mal…

Nora Berra, tais-toi !
DURANT UNE DISCUSSION au Sénat sur le don d’or-
gane, dans le cadre du projet de loi relatif à la
bioéthique, la secrétaire d’État chargée de la
Santé, Nora Berra, s’était prononcée contre un
amendement tendant à empêcher de retenir
l’orientation sexuelle comme une raison d’ex-
clusion du don, considérant que « l’homosexua-
lité est un facteur de risque pour le VIH». Des propos
clairement homophobes qui ont suscité l’in-
dignation d’acteurs de la lutte contre le sida,
tels qu’Act Up et le président d’Élus locaux
contre le sida (ELCS), Jean-Luc Roméro, qui
s’est dit scandalisé : « Il faut arrêter de stigmatiser un
groupe. Il s’agit bien sûr d’interdire aux gens qui ont des
comportements à risque, qu’ils soient hétérosexuels ou qu’ils
soient homosexuels, de donner leur sang, de donner leur
moelle, mais certainement pas de faire une interdiction
générale vis-à-vis d’un groupe.» Jean-Marie Le
Guen, député PS de Paris, a réclamé mardi sa
démission en ces termes: « Je condamne les propos
homophobes de la secrétaire d’État à la Santé. Ils sont une
preuve de son incompétence puisqu’elle confond conduites à
risque et nature de la sexualité.»

Pour sa part, Nora Berra regrette que ses
propos aient pu blesser. Mais elle ne présente
pas d’excuses et ne reconnaît aucune erreur.
Elle se dit «profondément peinée» par cette polé-
mique. Il faut donc comprendre que tout cela
ne serait qu’un malentendu qu’elle regrette,
mais dont elle ne serait pas responsable et
dont elle souffrirait. Pour Act Up-Paris, « la
communication de Nora Berra n’a rien de satisfaisant : il
aura fallu une levée de protestations unanimes depuis la
publication de ses propos par le site LTGB (lesbien trans bi

et gay) Yagg pour qu’elle exprime de simples “regrets”. Il est
donc permis de douter de sa sincérité». Ce doute est
d’autant plus fort que, dans un premier

temps, Nora Berra a traité les premières per-
sonnes à s’être élevées contre ses propos de
«professionnels de la polémique». Elle a par ailleurs
qualifié Yagg de « site communautaire» pour
minimiser sa crédibilité. Nora Berra s’entête à
donner son passé dans la lutte contre le sida
comme preuve de sa bonne foi. Elle n’a tou-
jours pas compris qu’elle est désormais mem-
bre du gouvernement. Selon Act Up-Paris, « ce
sont ses actes présents de secrétaire d’État qui nous intéres-
sent et non son histoire personnelle. Elle ferait mieux de
donner des explications sur les piètres résultats de sa fonction
actuelle».

Soulignons enfin que dans sa déclaration,
Nora Berra affirme: «Mes propos visaient à rappeler
que les homosexuels masculins sont parmi les premières vic-
times du VIH/sida avec un nombre de nouvelles infections
VIH environ 200 fois supérieur à la population française.»
Faut-il donc comprendre que pour elle, les
homosexuels masculins ne font pas partie de
la population française? Cette violence venant
d’une personne publique en charge des ques-
tions de santé est révoltante. En affirmant au
Sénat que l’homosexualité est un facteur de
risque pour le VIH, elle laisse entendre que le
sida est le destin tracé des gays, exhumant les
amalgames du début de l’épidémie et que
nous autres séropositifs avons dû subir et
combattre.
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